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1.

CONTEXTE

Préambule méthodologique : Le présent compte rendu reprend les contributions des participants à
l’atelier à l’écrit et à l’oral et les réponses données par les intervenants. Comme expliqué lors de
l’atelier, les questions posées par les locataires n’ayant pas pu être traitées en atelier font ici l’objet
d’ajouts d’éléments de réponse.

Domiciliation : 42 rue de Maubeuge, 75009 Paris / contact@palabreo.fr
Tél : 01 43 14 50 00 / SARL au capital de 8 000€
RCS Paris 820 523 785 / SIRET 820 523 785 00013 / Code APE 7112B
TVA intracommunautaire : FR 39 820523785

Dans le cadre d’une mission d’accompagnement de la réhabilitation du Groupe 214501 de la Porte
de Vanves, un atelier pédagogique s’est tenu le 27 avril 2022 de 17h30 à 19h30 à la Salle des
Mariages de la Mairie du 14ème arrondissement. 53 locataires étaient présents.
L’objectif de cet atelier était de faciliter la compréhension du projet des travaux de réhabilitation
dans les logements et dans l’immeuble, de permettre aux locataires de participer à la définition du
programme de travaux définitifs et de partager des informations sur la participation des locataires
aux travaux d’économie d’énergie.
Les personnes présentes :
♦ Pour la RIVP :
o Bruno FRICARD, Responsable travaux immobiliers
o Amélie DARLEY, Directrice Territoriale DT Sud
♦ Architectes, paysagistes, bureau d’étude :
o Marc BENARD, Equateur Architectes
o Bureau d’études ALTEREA : Salah HALIT et Amal OUARACH
♦ Pour l’animation, Palabreo :
o Marie-Catherine BERNARD, Directrice de mission
o Corinne BRUNO, Chef de projet
o Susan EVEN, chargée d’études

2.

DEROULE DE L’ATELIER

Marie-Catherine Bernard remercie les locataires de leur présence et les amicales pour la
préparation de l’atelier. Elle présente le déroulé de la soirée :
-

Présentation des objectifs de la réhabilitation et des différents travaux envisagés par Bruno
Fricard, Responsable des travaux immobiliers à la RIVP et les équipes de bureaux d’étude

-

Travail par table-atelier sur les différentes fiches travaux. Les locataires disposent d’une fiche
précise sur chaque type de travaux dans les logements et de l’immeuble afin qu’ils puissent
en prendre connaissance de façon détaillée et poser toutes leurs questions.

-

Échanges en plénière : Pour chaque fiche travaux, les intervenants - architectes, bureaux
d’études et RIVP - apportent des réponses aux questions des locataires et des échanges ont
lieu

Bruno Fricard présente les grands objectifs de la réhabilitation. Il rappelle que quatre bâtiments
sont concernés par la réhabilitation : le 2-4, avenue Marc Sangnier, le 9-21, avenue de la Porte de
Vanves, le 1-7, square de la Porte de Vanves et le 9-11, square de la Porte de Vanves.
Les trois grandes orientations de la réhabilitation sont de réduire la consommation d’énergie des
immeubles, principalement chauffage et eau chaude sanitaire, d’améliorer le confort thermique et
acoustique et d’améliorer le confort des logements.
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3.

FICHES TRAVAUX ET FICHES DE CONTRIBUTION DES LOCATAIRES

Sont présentés ci-dessous les fiches mises à disposition des locataires, les questions posées et les
réponses apportées par les intervenants en séance et complétées par la suite.

3.1. FICHE TRAVAUX A, REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS SANITAIRES VIEILLISSANTS

Questions des locataires et réponses de l’architecte, du bureau d’études et/ou de la RIVP
Questions : Quels critères de vétusté seront retenus pour les travaux ?
Réponse : Concernant les critères de vétusté, seront pris en compte les éléments qui ne rentrent
plus dans l’usage actuel, avec par exemple des dégradations ou des fissures. Par contre, la présence
de tartre sur les éléments de robinetterie par exemple ne fait pas partie des critères retenus.
Quels sont les critères pour définir la notion de vieillissement ?
Le critère retenu est l’âge du locataire. A partir de 60 ans, les travaux d’adaptation sont pris en
charge par la RIVP.
Dans les appartements où la salle de bain et les toilettes sont accessibles par la chambre, est-il
possible de créer un nouvel accès par une autre pièce ?
Il ne sera pas possible de changer le « chemin » d’accès à la salle de bain, car cela implique de vider
le logement pendant plusieurs semaines. C’est possible uniquement lors d’opérations prévoyant un
relogement des locataires, ce qui n’est pas le cas pour cette réhabilitation.
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Existera-t-il un contrat d’entretien pour la robinetterie suite aux travaux ?
Il y aura un contrat d’entretien d’après-travaux sur la robinetterie.
Questions concernant la salle de bain :
Est-ce possible de mettre en place une douchette/jet d’eau à côté de la toilette ?
Les douchettes pour les WC ne sont actuellement pas prévues.
Est-ce qu’un remplacement des bacs à douches vétustes et trop petits est prévu ? La marche est
de plus trop haute
Les sanitaires seront diagnostiqués en amont du chantier.
Est-ce que le carrelage et la peinture de la douche/salle de bain vont être refaits ?
La réfection des carrelages et peintures de la salle de bain sera effectuée si les équipements
sanitaires sont remplacés.
Peut-on avoir un accès au « regard » de la douche et à l’évacuation de la douche notamment en
cas de problème ?
Cette question sera traitée au cas par cas lors du diagnostic qui sera effectué au moment de la visite
d’état des lieux.
Est-il possible de remplacer la baignoire par une douche chez les locataires de moins de 60 ans qui
le souhaitent ?
Pour un locataire de moins de 60 ans, il faut nécessairement une reconnaissance de handicap pour
que l’opération de changement puisse être financée.
Quels sont les délais pour les interventions sur les salles de bain et notamment sur le changement
de la baignoire à la douche ?
Les pièces d’eau seront fonctionnelles le soir (WC, douche, lavabo) durant les travaux. Concernant
l’ordre de traitement des éléments, les immeubles seront traités un par un de manière progressive,
la rénovation des salles de bains ne sera donc pas simultanée pour l’ensemble des locataires. Les
éléments urgents (comme les fuites) sont cependant traités dès à présent, hors du cadre de la
réhabilitation.
S’il y a un remplacement d’une baignoire par une douche, les travaux seront-ils pris en charge par
la RIVP ou seront-ils à la charge du locataire ?
Si la baignoire est considérée comme vétuste (lors de la visite d’état des lieux), ou si le locataire a
plus de 60 ans, le remplacement de l’équipement sera pris en charge par la RIVP.
Est-ce qu’il est possible de mettre un lavabo mural plutôt de petite taille pour dégager de la place
?
La taille des lavabos sera d’environ 45 cm de profondeur.
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Questions concernant les WC :
Est-ce possible de mettre en place une chasse d’eau en deux temps (à deux volumes d’eau) ?
Les chasses d’eau seront à double commande. Les nouveaux appareils sont destinés à faire des
économies d’eau et réduire les consommations. Il y aura également des robinets à mitigeurs.
Sera-t-il possible d’avoir des portes coulissantes pour les WC et la salle de bain, notamment dans
les appartements occupés par des personnes à mobilité réduite ?
Concernant les portes coulissantes, l’ergonomie est étudiée au cas par cas en fonction notamment
du vieillissement du locataire. La politique d’adaptation du logement, liée aux situations de
handicap, permet aux locataires d’adresser une demande à la RIVP en dehors du chantier de
réhabilitation. Le financement de ces travaux, le cas échéant, est pris en charge et le locataire peut
bénéficier d’aides.
Questions concernant la cuisine :
Est-il possible de supprimer les socles dans les cuisines ?
Pour les socles dans les cuisines, des interventions seront prévues au cas par cas, selon l’état des
lieux des logements.
Est-ce que le « bloc évier » dans la cuisine et la salle de bain sera remplacé ?
Ce point sera étudié au cas par cas au moment du diagnostic qui sera réalisé lors de la visite d’état
des lieux.
Est-ce que les plans de travail de la cuisine seront rénovés ou remplacés ? Il est impossible
d’aménager une cuisine actuellement.
Le remplacement des plans de travail de la cuisine n’est actuellement pas prévu et devra être étudié
au cas par cas lors de la visite d’état des lieux.
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3.2. FICHE TRAVAUX B, REMPLACEMENT DES RESEAUX D’EVACUATION ET DE DISTRIBUTION

Questions des locataires et réponses de l’architecte, du bureau d’études et/ou de la RIVP
Est-ce que le remplacement des réseaux d’évacuation et de distribution concerne tous les
logements ?
Les réseaux d’évacuation et de distribution seront partiellement remplacés, en fonction de leur
vétusté.
Est-ce que les arrivées d’eau vétustes seront remplacées ?
Toutes les arrivées d’eau vétustes seront remplacées. L’entreprise a fait des investigations, à l’aide
de caméras dans les évacuations par exemple, pour déterminer les réseaux concernés par ces
travaux. Si des fuites n’ont pas été diagnostiquées (l’entreprise n’étant pas passée dans tous les
logements), les locataires pourront les signaler à l’entreprise.
Est-il possible d’avoir accès aux compteurs d’eau afin de pouvoir faire des relevés de
consommation ? Ils ne sont actuellement pas accessibles.
L’accès aux compteurs, dépendra également de l’état des lieux et sera défini au cas par cas. Les
compteurs sont télé-relevés et ne nécessitent pas de relève des locataires. Par contre, dans le cas
où un compteur est positionné dans le mauvais sens, il faut en avertir la RIVP.
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Est-il possible de faire des coffrages pour dissimuler les tuyaux ?
La fabrication de gaines (coffrages) dans les logements n’est pas prévue, car celles-ci
consommeraient trop d’espace. Pour les pièces d’eau qui sont relativement exigües, la perte de
surface serait trop importante.
Si les locataires ont réalisé des travaux afin de dissimuler les compteurs ou les tuyaux, comment
se passeront les travaux ? Ce paramètre sera-t-il pris en compte ?
L’état des lieux permettra de définir leur état et s’il est possible de les conserver ou non.
Y aura-t-il une isolation phonique des réseaux d’eau après les rénovations, afin de supprimer le
bruit du tirage d’eau dans les colonnes montantes ?
La conception des bâtiments fait que les réseaux sont apparents, ce qui est un avantage pour
l’entretien (car l’accès y est facile) mais un inconvénient pour l’isolation phonique. Cependant,
lorsque les installations seront remises aux normes, des colliers résilients (caoutchouc entre le tuyau
et le mur) seront installés et permettront d’absorber une partie des vibrations. Les nouveaux
réseaux seront donc moins bruyants.
En quel matériau seront les tuyaux de la cuisine ? Est-il possible d’avoir des précisions sur l’analyse
métallographique ?
Le matériau est encore en cours d’étude et il n’y aura pas d’analyse métallographique sur
l’alimentation en eau
Combien de temps les locataires seront-ils privés d’eau pendant les travaux ?
Les coupures d’eau ne concerneront que les logements en travaux et ne seront faites qu’en journée.
L’eau sera rétablie en fin de journée.
Remarques : Des locataires notent que les lavabos et les évacuations de la salle de bain sont
souvent bouchés et qu’il y a de l’humidité, surtout l’hiver (gros problème) dans les logements.
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3.3. FICHE TRAVAUX C, CONTROLE ET MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Questions des locataires et réponses de l’architecte, du bureau d’études et/ou de la RIVP
Est-ce que les prises de courant défectueuses seront remplacées ?
Les prises électriques seront bien remplacées si besoin.
Est-ce qu’il y aura un contrôle des installations électriques, notamment des prises murales ?
Les prises électriques seront bien vérifiées et remplacées si besoin.
Les vérifications des prises incluront-elles le contrôle du nombre de prises dans les logements,
afin d’assurer que les prises sont en nombre suffisant au regard des appareils électriques du
locataire et de la charge que ceux-ci représentent pour le réseau électrique ?
La quantité de prises par pièce est normée lors d’une réfection complète de l’installation électrique
(norme règlementée C15100).
Est-ce que les prises, actuellement mal situées dans les logements (prises côte-à-côte), pourront
être déplacées ?
La position des prises peut être discutée pendant la visite des logements par l’électricien. Il faut tout
de même que la position souhaitée par le ou la locataire fonctionne vis-à-vis du schéma électrique
de l’appartement.
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Serait-il possible d’avoir de la lumière au plafond dans le salon et la chambre ?
La pose de plafonniers n’est actuellement pas envisagée et sera possible par la pose d’une goulotte
(l’électricité ne peut pas être encastrée dans le plafond). Cela peut être envisagé au cas-par-cas.
S’il y a réfection des prises électriques, qu’en sera-t-il pour les peintures et papier peint autour,
autrement dit les finitions ?
Concernant les finitions, les goulottes en PVC seront posées proprement et permettront de ne pas
abimer la peinture ou le papier peint. L’état des lieux avant travaux permet de vérifier que les
interventions ont respecté les embellissements, peintures et papiers peints. Les finitions seront
refaites s’il y a des dégradations importantes suite à l’intervention.
S’il y a une dégradation de l’état du logement suite aux travaux, est-ce que ça sera pris en charge
par la RIVP ?
Les éclats de peinture, papier peint, dans les logements ne seront pas repris par l’entreprise suite à
cette intervention sauf en cas de dégradations importante constatées. L’état des lieux avant travaux
permet de vérifier que les interventions ont respecté les embellissements, peintures et papiers
peints.
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3.4. FICHE TRAVAUX D, CONTROLE ET MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATION GAZ

Questions des locataires et réponses de l’architecte, du bureau d’études et/ou de la RIVP
Y a-t-il eu un diagnostic amiante avant travaux sur ces installations ? Y’a-t-il du plomb dans les
logements ? Si c’est le cas, qu’est-ce qui est prévu en remplacement du plomb ?
Concernant ces deux questions, il existe une obligation de réaliser des diagnostics complets de
présence de matériaux amiantés ou plombés, pour une raison de sécurité des intervenants sur le
chantier. A ce stade, les diagnostics, qui sont quasiment complets, montrent qu’il n’y a quasiment
pas d’amiante, ce qui est assez rare pour les bâtiments de cette génération. Il y a en effet un petit
peu de plomb, dans les peintures des parties communes, mais pas dans les logements. Le diagnostic
confirme que le bâtiment est assez sain.
S’il y a du plomb, doit-il forcément être retiré lors du chantier ? Pour les tuyaux notamment ?
Non, il n’y a pas d’obligation de retirer le plomb. Cependant, il y a cependant une obligation
d’adopter des méthodes de chantier adaptées à la présence de matériaux qui peut être nocif, afin
de ne pas exposer les compagnons de l’entreprise et les habitants des logements à des pollutions.
Par exemple, une peinture plombée ne peut pas être poncée, car elle déposerait une peinture
plombée dans le bâtiment. Le diagnostic n’a pas montré la présence de tuyaux en plomb dans le
bâtiment.
Est-ce que le tuyau de gaz va être changé (le tuyau fixe entre compteur et robinet d’arrêt
logement) ?
Seul le remplacement du tuyau flexible est prévu. La partie fixe sera contrôlée.
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3.5. FICHE TRAVAUX E, REMPLACEMENT DES FENETRES

Questions des locataires et réponses de l’architecte, du bureau d’études et/ou de la RIVP
Est-ce que les fenêtres de tous les logements seront remplacées ?
Le remplacement de l’ensemble des fenêtres est prévu au projet.
Pourquoi avoir choisi des fenêtres en bois et pas en PVC ?
Les fenêtres en bois ont une meilleure durée de vie (pour seulement 15 à 20 ans pour le PVC). Il y a
aussi une raison environnementale : le PVC étant issu du pétrole, son emploi ne favorise pas la lutte
contre le changement climatique. La dernière raison est celle du « comportement » des fenêtres en
cas d’incendie : le PVC dégage du chlore quand il brule, pour cette raison l’emploi du bois est
préférable.
Les fenêtres en bois ne vont-t-elles pas gonfler avec l’humidité ?
Le gonflement est lié à l’essence du bois et aux détails constructifs (évacuation d’eau dans la fenêtre
pour qu’elle reste sèche). Les fenêtres en bois actuelles sont de meilleure facture qu’auparavant.
Est-ce que les fenêtres en bois nécessitent d’être repeintes régulièrement ?
Les fenêtres sont repeintes lors des ravalements et n’ont pas besoin d‘être repeintes entre ceux-ci.
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Qu’est-ce qui est entendu par « amélioration du confort thermique » ?
Concernant le confort thermique, il y a trois sujets. Premièrement, plus la fenêtre est épaisse, plus
elle est isolée. Deuxièmement, il faut lier cela au sujet de la paroi froide : un double vitrage va être
perçu comme plus ou moins froid selon la distance. Enfin, il y a un équilibre dans la fenêtre à
respecter, et il s’obtient par la pose d’une fenêtre adaptée à la pièce et au logement. Il s’agit
d’améliorer les consommations d’énergie et le confort à la fois en été et en hiver.
Qu’est ce qui va être fait concernant l’isolation phonique ?
Concernant l’isolation phonique, c’est la qualité du vitrage et des entrées d’air sous les fenêtres qui
vont jouer.
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3.6. FICHE TRAVAUX F, REMISE EN ETAT DES VOLETS

Questions des locataires et réponses de l’architecte, du bureau d’études et/ou de la RIVP
Comment seront les volets ? Quels matériaux seront utilisés ?
Le sujet est en cours d’étude.
Est-ce que les volets seront intégrés aux fenêtres comme actuellement ? Et seront-ils occultants ?
Concernant les volets intégrés, les fenêtres seront déposées et des nouvelles occultations
extérieures seront posées pour l’isolation à la lumière et seront réglées dans chaque pièce en
fonction de l’exposition à la lumière.
Les volets seront-ils vraiment efficaces au niveau de l’isolation thermique ?
Les volets contribueront à l’isolation thermique en hiver, et assureront une protection solaire
complète en été.
Est-ce que le mécanisme de fermeture des volets, qui n’est pas facilement manipulable, pourra
être changé ?
Les mécanismes de fermeture manuelle seront étudiés. On va comparer les solutions avant de
prendre une décision.
Des contrôles de cette manivelle pourront-ils être effectués régulièrement ? Si elle se casse, la
réparation se fait elle aux frais des locataires ?
La RIVP interviendra si besoin pour remplacer la manivelle sans frais pour le locataire.
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Est-ce que les volets seront électriques ?
C’est une option que nous étudions, elle sera chiffrée lors de l’appel d’offre travaux.
Remarques : Il est nécessaire de prévoir l’entretien régulier des volets et du mécanisme ou de
prévoir un autre système selon certains locataires.
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3.7. FICHE TRAVAUX G, REMPLACEMENT DE LA VMC

Questions des locataires et réponses de l’architecte, du bureau d’études et/ou de la RIVP
La VMC quelle utilité ?
Ça sert améliorer la ventilation des logements notamment des pièces humides (cuisine, SDB, WC).
Y aura-t-il des bouches d’air sur les fenêtres en bois ?
Il y aura bien des bouches d’air adaptées dans le cadre de l’amélioration de la ventilation. Les
bouches d’air des fenêtres servent à ramener l’air et celles des pièces humides servent à l’extraction
pour éviter d’humidité.
Que signifie le détalonnage des portes de distribution ?
Le détalonnage sert à faire passer l’air dans les pièces pour bien ventiler le logement.
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3.8. FICHE TRAVAUX H, INSTALLATION DE ROBINETS THERMOSTATIQUES

Questions des locataires et réponses de l’architecte, du bureau d’études et/ou de la RIVP
Est-il envisagé de changer les radiateurs ou uniquement les robinets sur les radiateurs actuels ?
Il est envisagé de poser des robinets thermostatiques sur les radiateurs actuels. Les radiateurs
actuels seront conservés.
Envisagez-vous de mettre des purgeurs individuels sur les radiateurs ?
Les purgeurs seront collectifs.
Dans certains logements les chauffages ne fonctionnent pas ou très mal. Est-il normal que les
situations soient très différentes en fonction des logements ? Qu’est-ce que vous prévoyez pour
les chauffages qui ne fonctionnement pas ?
Un désembouage des colonnes de chauffage permettra de faire mieux fonctionner les radiateurs.
Lorsqu’il y a un problème ponctuel dans un appartement, cela ne peut pas attendre la réhabilitation.
Il faut donc que le locataire se rapproche de l’agence afin que le problème soit réglé rapidement. Il
existe un contrat de maintenance sur le chauffage. Concernant les coupures, il s’agit de la chaufferie,
et encore une fois il s’agit de sujets en lien avec la maintenance.
Y-aura-t-il une vérification du fonctionnement des radiateurs ? Comment se passe la maintenance
du chauffage ?
Il faut signaler les disfonctionnements à l’agence pour qu’une maintenance puisse être effectuée.
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Est- ce qu’il y aura une augmentation de la température de l’eau et du chauffage ?
Du fait de l’amélioration de l’isolation thermique attendue, une meilleure régulation de la
température est prévue afin de réduire la consommation d’énergie primaire.
Est-ce que le robinet thermostatique permettra un réglage de la température effectif ?
Actuellement, il y a un « clapet de régulation » mais qui ne permet pas de correctement réguler
la température.
Ce type d’appareillage permet une régulation automatique et plus précise de la pièce en fonction
de la température demandée.
Remarque : Des locataires mentionnent que les radiateurs sont trop vieux et souvent sousdimensionnés.
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3.9. FICHE TRAVAUX I, REMPLACEMENT DES PORTES PALIERES

Questions des locataires et réponses de l’architecte, du bureau d’études et/ou de la RIVP
Les portes palières seront-elles blindées ou anti-effraction ?
Les portes seront bien anti-effractions.
Les portes seront-elles identiques aux portes actuelles ?
Les portes qui seront installées seront identiques aux portes déjà remplacées.
Est-ce que le changement de la porte palière est obligatoire ?
Les trois quarts des portes ont déjà été changées. Ne seront donc changées que les portes qui ne
l’ont pas encore été.
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3.10. FICHE TRAVAUX J, REALISATION D’UNE ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE SUR LA FAÇADE

Questions des locataires et réponses de l’architecte, du bureau d’études et/ou de la RIVP
Serait-il possible d’avoir « de beaux balcons » ?
Le sujet est à l’étude. Pour l’instant, sont envisagés des balconnets ou des balcons sur certaines
façades, mais cela ne pourra pas être systématique. Le sujet pourra être abordé plus en détail
lorsque les études seront terminées.
Quels matériaux sont envisagés pour les façades ?
Concernant les matériaux, il est envisagé d’utiliser de la laine de bois pour éviter les surchauffes en
été, avec un habillement en métal laqué. Les matériaux employés permettront également de limiter
les phénomènes de résonnance acoustique extérieure.
Pouvez-vous nous expliquer le programme du ravalement ?
L’isolation des façades permettra des économies d’énergie, en améliorant le confort thermique
d’hiver et d’été, et en limitant la vitesse de refroidissement du bâtiment en cas de panne du
chauffage.
Est-ce que les fissures de la façade vont être réparées ? ainsi que les bandeaux métalliques ?
Les réparations des façades ainsi que la suppression des bandeaux métallique sont prévues.
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3.11. FICHE TRAVAUX K, REALISATION D’UNE CLOISON SEJOUR/CHAMBRE

Questions des locataires et réponses de l’architecte, du bureau d’études et/ou de la RIVP
La cloison est-elle obligatoire ?
La cloison n’est pas obligatoire et sera posée uniquement pour les locataires le souhaitant. Il s’agira
de cloisons sèches, posées dans la journée (en bois peint à l’avance, avec des finitions simples).
L’objectif est une pose rapide. Il y aura une porte sans doute non coulissante.
Une fois que la cloison sera posée, la nouvelle pièce crée fera 8m2. Sera-t-elle considérée comme
une chambre ? Est-ce que cela provoquera-t-il une augmentation des charges, notamment pour
les studios actuels qui deviendront des 2 pièces ?
Concernant l’impact sur le loyer, il sera nul. La pièce ajoutée ne provoquera pas d’augmentation.
Qu’est-ce qui prévu pour les locataires qui ont déjà réalisé cette séparation à leur frais ?
Rien de spécifique n’est actuellement prévu pour les locataires qui ont déjà réalisé cette opération
dans leur logement. La situation sera étudiée au cas par cas si nécessaire lors de la visite d’état des
lieux.
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3.12. AUTRES QUESTIONS DES LOCATAIRES RELATIVES A LA REHABILITATION
Quand débutent les travaux ?
Les travaux débuteront début 2023 en fonction de l’appel d’offres travaux.
Lors des travaux, est-ce que l’entreprise se charge de déplacer les meubles des locataires si
nécessaires ? Et concernant les meubles encastrés ?
Non ce n’est pas prévu.
Est-ce qu’il est préférable d’attendre la fin des travaux pour faire des travaux d’embellissement ?
Oui, il est préférable d’attendre la fin des travaux avant d’engager des travaux d’embellissement
dans les logements.
Comment l’ensemble des travaux au « cas-par-cas » se dérouleront-ils ?
La RIVP a une vision de l’état de l’immeuble dans son ensemble. De nouvelles visites de chantier
seront prévues par l’entreprise, pour faire 2 constats simultanés : l’état du logement (état des lieux
et calibrage des travaux) et constat sur les travaux exacts à réaliser (position des prises électriques,
cloison dans le séjour ou non) … Les travaux définitifs seront donc définis d’ici 9 mois environ.
Sur l’accessibilité PMR des halls, qu’est-il prévu ?
Concernant l’accessibilité, le sujet est travaillé par la RIVP avec les architectes et les paysagistes.
L’objectif étant de gommer au maximum les seuils et les marches à l’entrée des bâtiments. La
réponse ne peut donc pas être apportée tout de suite par la RIVP.
Est-ce que le parquet va être changé ? Qu’est-ce que vous prévoyez pour les parquets abimés
(fissures, effondrement, …) ?
Des interventions ponctuelles pourront être prévues sur les parquets abimés mais il n’est pas
planifié d’intervention sur l’ensemble des logements dans le cadre de la réhabilitation, l’opération
étant trop compliquée.
Est-ce que vous prévoyez un remplacement de la moquette (trop usée) ?
Il s’agit de travaux d’entretien qui ne sont pas prévus.
Est-ce que vous prévoyez de refaire la peinture ?
Il s’agit de travaux d’entretien qui ne sont pas prévus.
Est-ce que les plans de travail de la cuisine vont être rénovés ?
Il s’agit de travaux d’entretien qui ne sont pas prévus.
Est-ce qu’un radiateur sèche-linge sera installé dans la salle de bain ?
Il s’agit de travaux d’entretien qui ne sont pas prévus.
Est-ce que l’installation de vidéophones est prévue ?
Ils ne sont actuellement pas prévus dans l’enveloppe de travaux.
Les caméras sur les paliers, qui ne sont pas fonctionnelles actuellement, pourront-elles être
remises en service ? Cela afin d’apporter plus de sécurité aux locataires.
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Concernant les caméras, elles sont prévues pour être actives. Les caméras qui ne fonctionnent pas
ont été détériorées et doivent faire l’objet de déclarations de sinistre afin d’être réparées.
Qu’est-ce qui est prévu au niveau de l’isolation phonique intérieure des logements ?
Il n’est pas prévu d’amélioration globale de l’isolation acoustique entre logements. De tels travaux
sont complexes sur ce type de construction, et ne sont pas réalisables dans les logements habités.
Ils peuvent être envisagés lors des relocations.
Par contre, chacun des travaux apportera des améliorations acoustiques ponctuelles : par exemple
les portes palières plus performantes acoustiquement ou les colliers antivibratiles sur les
canalisations remplacées.
Par rapport aux ponts thermiques au-dessus des fenêtres, que sera-t-il fait ?
Les ponts thermiques seront traités par l’isolation thermique extérieure.
Est-ce que des dispositions particulières pour les appartements situés au rez-de-chaussée sont
prévues ? Humidité, parquets, problèmes de décharges électriques
Pour ces problèmes, il faut contacter l’agence en urgence. Ces éléments seront aussi à signaler lors
de l’état des lieux.
Est-ce qu’une réouverture des caves est envisagée ?
Ce point est actuellement à l’étude (réunion du 1er juin 2022).
Est-il possible de faciliter les accès aux caves ?
Ce point est actuellement à l’étude (réunion du 1er juin 2022)
La sécurité des locaux à vélo va-t-elle être revue ? Actuellement les locaux sont occupés par un
commerce illicite.
Ce point est actuellement à l’étude (réunion du 1er juin 2022)
Remarque : Des locataires notent que les enjeux les plus importants et urgents sont l’isolation
phonique des appartements, la rénovation du parquet, l’isolation entre les appartements, les
caves et les locaux vélos. Ils mentionnent également qu’il y a une dégradation des voitures garées
au bord des immeubles (par des jets de nourriture, de couches, …).
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